
par Chrlstlne Marquis ( PEQ) 
La langue fran,aise elle·meme 

est une fid~le miroir de la discri· 
mination qe la societe a l'egard 
des femmes. Elle ne se content~ · 
pas d'ailleurs de refleter' fe 
sexisme, elle !'en courage! ·En 
effet, d~s l'enfance, on enseigne 
aux fiJiey " qu'elles doivent se 

.a- •..; ~ 

ter et·parler comme des 
et aux gar,ons qu'ils 

doivent se comporter et parler en 
hommes. 

Dans nos societes occiden· 
tales, parce que la division du 
t ravail est aussi bassee sur la 
division des sexes, on a laisse 
aux femmes les taches les plus 

.devaluees economiquement et 
culturellement. La langue trans· 
pose cet etat de fait. Ainsi, en 
fran,ais, les titres professionnels 
associes a la . reproduction 
(taches domestique.s, education, 
soln des malades) et aux taches 
subalternes ont des contre· 
parties feminines tandis que les 
titres professionnels associes a 
la production et au pouvolr sont 
mascullns. Par exemple, on dit: . 
menag~re, femme de menage, 
puericultrlce; mals on ne dlt pas: 
menager, homme de menage. 
puericulteur. De plus on ne . ~~~ 
pas: sculpteuse, aocteuse, 
autrlce, ecrivaine, professeuse: 
mals on dlt: sculpteur, docteur, 
ecrlvain, professeur. Dans nos 
societes occidentales, les pastes 
qui ont un pouvolr lmpllcite et 
explicite sont reserves aux 
hommes et, si une femme ob· 
tient un tel poste. on utilise 
toujours le titre masculin dans le 
but · conserver au poste le 
prestige du pouvolr m_ale 
dominant. 11 y a, par allleurs, 

certalns titres ' tels que la 
colonelle, la majoresse, la 
mairesse, qui ne s'appliquent 
qu'aux epouses des hommes qui 
rempllssent ces fonctions. Si ce 
sont des femmes qulles remplls· 
sent, les titres professionnels 
doivent se mettre au masculln. 

La •langue 'donne a l'homme 
une position de premil!re place. 
De ce fait, le langage refl~te la 
preeminence sociale d'un sexe 
par rapport a l'autre. Le monde. 
est vu comme un monde 
d'hommes. En fran,ais, nous 
employons done des expressions 
au masculin pour designer tant 
les hommes que les femmes: 
"les gars des H.E.C.", "tra· 
vallleurs, unissez-vous!" 11 est 
faux de croire que les termes 
generlque~ representent aussl 
blen les fell]mes que les horn· 
mes. Pour ma part, J!! trouve 
navrant de constater que des 
concepts essentiels a la survie de 

. J'humanlte s'exprlment dans des 
locutions comme "la fraternlte 
humaine" qui tlennerit 
clairement la moltie de la popu· 
latior du monde comme 
quantite negligeable. 

Le masculin l'emporte sur le 
feminln, telle est la rl!gle d'ac· 
cord de la grammaire fran~alse. 
Alnsl , on dolt dire: "Un gar~on,et 
deux millions de fllles 
quebecols." Cette rl!gle refll!te 
trl!s blen le- rapport de force qui 
exlste dans la societe: la doml· 
nance d'un sex·e sur l'autre. 

Le mot "femme" est tellement 
assocle au sexe tJans la langue 
fran~aise, qu'll fut cree un autre 
mol plus _pur et plus neutre: 
"dame". Alnsl, dans certalns 
contextes, la langue fran,alse 

La pollution a_ Montreal 

par Danl~le Champoux 
Est-ce qu'on 'smog' ' du 

monde? 
Vous ~tes·vous deja 

questionnes sur la signification 
de l'enselgne que la Com· 
munaute Urbaine de Montreal a 
installee sur le toil de la station 
de metro Peel, coin Metcalfe? 
Cette enseigne a pour but de 
vous rcnseigner, chers citoyens 
et contribuables. sur la qualite 
de I air a Montreal. 

L'enseigne consiste essen· 
tiellement en deux ecrans ou 
apparaissent des chiffres, tout 
seuls, sans indication d'unites ou 
d'ordre de grandeu.r. A droite des 
ccrans, on peut lire une appre· 
elation, associee a chacun de 
trois intervalles possible: 0·25, 
bon: 26·50. acceptable: au· 
dessus de 50. mauvais. 

C'est pas clair? Vous avez bien 
raison: tel quel, ~a ne veut meme 
rlen dire du tout. 11 ,est in· 
consequent, voire malhorinete, 
d'inscrirc ainsi des chiffres sans 
que leur signification ne soil 
fournie. Ce qu'il faudrait re_ndre 
plus clair egalement, ce sont les 
crit~res sur lesquels sont basecs 
les evaluations "bon, acceptable 
et mauvais" . C'est d'autant plus 
important que l'enseigne aurait 
ete installee (dil·On) pour in· 

.. f orm r! 

Pour y cdmprendre quelque 
chose, 11 faut prendre contact, 
avec le Service de l'assalnlssel 
ment de l'air de la CUM. C'est 
ainsi que .J'ai apprls que4 l'en· 
seigne est reliee a un poste 
d'echantillonnage ins(alle au 
SOUS·SOI de la station de metro. 
L'ecran du bas donne la con· 
centration des cinq principaux 
contaminants de l'air, soil les 
pol!ssieres, le monoxyde de 
carbone, le bioxyde de soufre, le 
bioxyde d'azote ef l'ozone. Les 

• • 
encourage a utiliser le 
mot "dame" plutot que r ___ .....__ 

le mot "femme". Par 
exemple, on dit "les 
Dames de Ste·Anne" 
et non· "les femmes 
de Ste·Anne": on 
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Edition franc;aise: 
11 y aura une lmportante reunion 
lundi prochaln de 13 a 14 heures. 
Avis a toutes les·personnes lnte· 
fessees (reporters, graphlstes, 
ecrivalns, creatrices(eurs), 
etc .... ). Bienvenue aux nouvel· 
les(eaux) participant~s(s). 

..... _ 

Press card for • Dally staff 
members 

valeurs etl pprri (parties par 
million) pour chacun des cQnla· 
mlnants ' apparaissent succes· 
sivement, a intervalle de I 0 ou 
12 secondes, apr~s une transfer· 
mation rnathematique. Cette 
transformation est effectuee au 
moyen d'un calcul simple. On 
divise la co?centration en ppm 
par la norme de la CUf'\ qui est 
de 1.0, et on multiplie ce quo· 
t ient par 50. Ainsi un concen· 
tration de CO de .16ppm, divisee 
par la norme de 1.0 et multipliee 
par 50, donne une conncen· 
tration de 8 qui apparait sur 

See Rosemary today and make 
sure your name is on the list. 

Press cards will be Issued 
Wednesday between 2 and 5 pm. 

l'enselgne et qui est consideree 
comme bonne. Par contre, une 
concentration dans J'air de S02 
de 1.0 ppm, donne une con· 
centration transf9rmee de 50 
( 1·.0/1.0 x 50 - 50), ce qui est a 
la limite de !'acceptable. 

L'tkran du haul donne une 
mesure de la qualite de l'air en 
indiquant la concentration du 
contaminant qui est present en 
plus grande quantite a un 
moment donne. Ainsi , 'si. des 
cinq contaminants, c'est le CO 
qui est' en plus forte concen· 
tration, avec une valeur de 8 par 

exemple, l'indice de la qualite de 
l'air sera de 8. Cette valeur est 
reproduite sur l'ecran du haul 
aux 4 minutes. Comme me le 
faisait remarquer quelqu'un, 
c'est bien beau, mais dans un cas 
ou les concentrations des cinq 
contaminants seraient toutes de 
I 0.0. !'index de la qualite de I' air 
serait·il de 10 ou bien de 50? 
C'est la une question pertinente 
et a laquelle il serail ti1en utile 
que la CUM reponde. 
/ Pour terminer, comment peul· 
on interpreter cette initiative de 
la CUM? Est·on vraiment 
desireux d'informer les citoyens 
sur la qualite de l'air? Si oui, 

" pourquoi ne s'est·on pas donnc 
la peine de concevoir un tableau 
qui rende vraiment !'information 
accessible? D'autre part, on sail 
qu' il y a litige entre la CUM et le 
gouvernement federal au sujet 
des norriies relatives a la qualite 
de l'air. La CUM entend garder 
juridiction en cc domaine pour 
son territoire et pretend que ses 
normes sont plus severes que 
celles du federal . Dojl·on inter· 
prefer l'installation .du panneau, 
qui d'autre part ne sert pas 1:1 
grand chose presentement, 
comme une tentative pour in·, 
fluencer ou manipuler les 
•'<\ontreala is autour d'un conflit 
pblitique? ... . ~ .. 



Jazz, Space and Creation 
with 

ANTHONY BRAXTON 
Quintet 

Oct. 7 ·12 
Paul Horri Oct. 14. 19 

· Metro: Plac~ des Arts 

286 rue Ste·Catherlne Ouest · ; 
861-0657 

·-----341 -APT., ROOMS, HOUSING 
Slum pelece: 7 1/2 rooms - two floors - 15 
minutes from McGrll via metro - Sl3500 + 
heat. Must be seen Call day 487·5469; evenings 

9~·7,1! 1 ----'------
Sublet: 1p1rtment 3 t/2, Trylon Towers, 3463 
Ste· F~mllle no. 304, Sauna. pool. laundry 

I '!_C_!!I~..E!!!~~ -- --- --
Houalng: Greduete student seeks ac· 
commOdat•on tor 2·3' nrghiS mld·week, If you 
Mve an eatra rpom at reasonable price. please 
call 844·588&. 

EARN EXTRA MONEY - Sell Canada Savrngs 
Bonds. Call Ton'{Cohtto. 392-7244. 

3S6- SERVICES OFFERED ---

-· 
Please ask for our student rates. 

S.V.P., demandez pour nos tarifs etudiants 

MONTREAL 

625 President Kennedy 844·8104 
5777 C6te des Nelges 733·4118 

The McGIII Dally Manll.le 30aeptembre,1980 

- --------- ·---- -
363- TO GIVE AWAY l::=::=.ctc==:MioC::=:Mtc:=~n~==)C~==:xl~=:::;)lrtC==~ 

I hiYI nine 1~;;;-;;;;;.;;-;;,~lzes 
and sexes to grvo away, 1 love cats but 9 aru 
more tnan I can handle! Plea so call 392 6742 or 
392-4!!_~'E~!?! .!!~~,:15061~!ngs . _ 
Desperetel Need a homo tor 2 mature malo 
1neuteredl Scai·Po rnl Siamese ca1s by Frtddy 
Oct. G or else they wrll have 10 be Put to sleep. 
T~ey come wrlh a month's supply ol kitly tru er & 
calloOd. Call 392·5088 or 6763 botwoen 9 and 5 
Monday to Frida , 
--· 374- PERSONAL 

To ;; de7,R.dp;i,;a;;;;;;;rno~w::l. 
Thanks I or I he unforgettable days. 25th & 261h, 
yenkrng, cate prag 3nd dear olo redpalh. 
Remember: rnahal ko kayong tahal .• syompro ll 
- Ruby tBr ou). • ----
C}thy R.D. - _!la pp Birthd"j;y :: ~ 11 1 

385- NOTICES 

~~w 'JCJJ~(a 
~m 

$88 canadian 

$49 canadian (for bus ~nly) 
liF.t~NKSGIVING WEEKENIJ 

Price includes: 

STriP!-mo THIS I Need sor~~ -~~ 
decorate or " dross up" those naked walls? 
Don'l have much money? We - have wh31 you 
need. Very good quality ART pOSters at hurnblo. 
studenl prrcos. We also have fr ames. tor 
sonreth rng.wlth a IIUie more class For moru 
rnlo or 10 make an appo ntmen t, call 932 6397 
a Her 10 P.M. or on weekends.· 

- 3 days & 2 nights accommodation at the Pri 
George Hotei·Manhattan 

Polltl~;j'L,-;;i;'r~r-;;iMcG I II , ~Ill P.C .. 
McGrll W,C P. & lnlernallonal Socialists, please 
con tact Do'Jllnrc Marln (N D.P, McGIII). Nrghts 

- return transportation via luxury highway coach 
- all hotel service charges, tax and luggage handling 

62~_2!. -- - ---
- ~-~~!!§!!_S_ -- -

The Anocletlon lor recr11t1onel end cu1tu111 
ICtivll ios Wlltl pooplo [(l detenl O(l IArcad) IS 
IOQk ng tor volunloers for Its actrvllres in tnc 
penrtentiarlos oltho Montreal region 11 yotJ hkc 
10 worl.. wrth lnlerestlng people and try 
somem ng Cflallongrng, please call Lrse at 663· 

Call day: 844·00~8 evening: 747·1723 

MSEA McGIII Student Entrepreneurial Agencies Inc. 

(Limited space!) 

' 2496 

VENTES/MARKE,.;ING 
POSTE INTERESSANT 
pour candidat dynamique, 

intelligent et enthousiaste, desirant un 
revenu qui puisse convenir a ses ambitions. 

Compagnie prestigieuse. 
Cours de formation eprouve. 

Gamm~ compli~te d'avantages sociaux. 
Discretion assuree. 

S'adresser a M. Humeniuk ou M. Bentley. 

Tel: 866·9249 ou 866·7825. 

McUIII Student Zionists _ 

Savoy Society 
Orchestra auditions for Gilbert£ 
Sullivan's "The Gondoliers" will -
take place in the Strathcona 
Music Building, 555 Sherbrooke 

Charcuterie 
Mansfield 
Breakfast Speci 71.· 

Eggs Mamfield 
S1 .45 

(eggs with l}a11i & cheese 
011 a JCJllme b1111) 

1475 Mansfield 
sssssssssssssssssssssss 

. 
plus d'info appelles 392-8937 ou 
passes nous voir rm 406 entre 12· 
2pm dans le centre universitaire 
(Union). ~· 1

What is Zionism? If you hav!! any 
questions there will be a table in 
the Union Building between St. W .. Room C517 today from McGill Debating Union 

11:30 and I :30. There will be a 
' short (hopefully) meeting today 

at 4:30 at Hillel (on Stanley) 
concerning our upcoming ac· 
tivities. Everyone is welcome. 

3:00 to 5:30 pm. If you are iD· The McGill Depating Union will 
terested . in taking part but be holding its - regularly 
cannot audition at this time:· scheduled meeting tonight at 
please contact the Savoy ofrice. 7:00. Please come to room 310 
room 429 in the Union Building. in the Union Building. Everyone 
(Tel.: 39?·8~83) welcome. 

Alpha Gamma Delta Soror!LY Political Science Stt,~dents' 
Are you creative? Come pul your .. A 

1 
ti 

I k k. , ssoc a on ta ents to war ma mg your own . . - d 
S S d ltt tt Alpha ,..\eetmg for all I 1ose tntereste uper un aes w 1 1e . k h · · 
G S I 30 f · 3 pm to 5 tn wor ing on I e entertatnrnent 

ams on ep · rom · 4 30 L ·k 409 pm at 3580 Lorne no. 605. committee. : eacoc . 
(Women only.)' 

·Dr. M. K. Chytil 
of the Czechoslovak Academy of 
Sciences will lecture on "Some 
epistemolo~lcal problems raised 
by the soft sciences," at 2 pm, 
3479 Peel St . 2nd floor. 

' Residence Plant Sale 
Annual huge sale of plants, soil. 

Mcc;illl Christian Fellowship 
You are invited to a pot-luck 
supper this evening at 5:30 at 
Diocesan College (3473 
University St.). Bring your 
favorite dish. All welcome! For 
info·call A!)_drew: 453·1 039. 

Community McGIII 
Deviens Grand Fr~re ou Grande 
Soeur: un enfant t'attend: Pour 

Polish Students' Association 
First general meeting tonight at 
7:30 pm In room B09 of tJlt! 
Union. Come see what it's all 
about. Newcomers welcome. 

PSSA 
Committee on the Mandel Case~ 
- Committee meeting today at 
4:30pm in L411. 

McGIII fuck and Field and 
Cross·country (men & women) _ 
Training NOW! Tuesday- £ 
Thursday, 6:00 pm at Molson 
Stadium track. All events, 
runners, hurdlers, jumpers, etc ... 
welcome. 

..... 
FRIENDS VISITING? 

- fertilizer, etc. at wholesale prices 
(non-profit). Individual advice by 
"The Plant Doctor" also 
available. 8:00 am' lo ,6:00 pm. 
Bishop Mountain Ha,ll . 

suite de la page 1 suite penscr au sexe alors que ce 
dit "Soiree des dames taus les n'est pas le cas pour les memes 
jeudis soirs" et non "Soiree des expressions quand elles s'appli· 
femmes taus les jeudis soirs". ·quent aux hommes. 
Par contre,.on dlt "La liberation Avez-vous deja remarque le 
des femmes" et non "La llbe· curieux hasard q'ui fait que taus 
rati?n. des. dames". Dans notre les noms d'ouragan sont des 
soc1ete. les femmes sont gene· . noms feminins? On a ainsi 
ralement vues et traltees comme associe le caractere violent et 
d:s objets sexuels (publicite. imperatif des ouragans au carac· 
cmema. etc.).. Notre • langue tere feminin qui; dit·on. se 
reflete tres b1en cet etat de souleve soudainement et violem· 
chose. Ai~si.. des expressions ment et detruit sur son passage. 
c?mme: ,C e~~ une profes- "Mysogyne" (qui hail les 

La ·A~sldence du Voyageur " 
offers you clean quiet 
accommodation In 
downtown Montreal at 
sensible prices. Close to 
pa'rks, shopping, 
entertainment, sports 
facilities and the Metro. For 
reservations, please call 
521·5264. 

The • McGIII Student En· 
trepreneurial Agencies 
MSEA is organizing another trip 
to New· York City for the 
Thanksgiving Weekend on 
October 11, 12 £ 13. The space 
is very limited. Please call 844· 
005'8 (day) or 747-1723 
(evening). 

sto~nelle .: .~lie est sa femmes) n'a pas d'an.tonyme. 
ma1tresse · une femme Serait-ce que l'homme ne puisse 
publique" , no us font tout de suite' a la page·J 



par Domlnlque Deslandres 
Nu; •• comme dans Nuages. De 
Mlchel Conte; mise-en-scene de 
Rejean Wagner; presente au 
Cafe Moll~re jusqu'au 13 OC· 
tobre. ReservatiQn: 844· 7000. 

Voir Michel Conte erHrer en 
sc~ne c'est voir la vie entrer en 
sc~ne . Et cette entree dans Nu ••• 
comme dans nuages est par· 
ticull~rement soignee. Tout de 
suite il y a courant qui passe. 
On esLembcHque, comme il l'a 
desire, A bard du "navire" qu'il 
nous a cree pour pouvolr, a son 
alse, p~ler de lui et de nous. 
• Des chansons, des graces pour 
chacun pour chacunes (uns) de 
nous. Un regard t?leu qui Iran· 
sperce. 11 est lui: "je suis blen 
dans ma peau" chante·t·il et 
rep~te·t· ll. Et cela se volt. 11 est 
lui·m~me et heureux de l'etre, 
cet homme nouveau, 'parce que 
nouvellement accepte. 

Michel Conte a une presence 
en sc~ne qui etonne, charme et 
e!'woute. On ne peut lul rester 
indifferent. Car il est con· 
vainquant parce que convaincu. 
Cette fol en lui·m~me, il nous la 
transmet, par le geste .comme 
par.la parole. 

11 nous decrlt son 
cheminement splrituel. Que de 

chemin parcouru depuis l'arrivee 
de ce jeune Immigrant fran~als A 

'Montreal il y a quelque 26 ans. 
Avec humour et tendresse, 
Michel Conte se moque de ses 
debuts, de sa "vie cl'artiste ... 
Pour lul cette vie qu'il a menee 
n'est valable q4e dans la mesure 
ou 11 a pu se realiser. 

Se realiser en 'tant qu'~tre, et 
etre heureux de cette realisation, 
voilA le message qu'il nous 
donne: "c'est nous qui nous 
creons mais les autres nous 
pensent, voila le grand debat, 
voilA la difference" dlt·il; taus 
no us avons a ' accepter et vivre 
n~tre dualite homme·fernme que 
nous portons t1 l'lnterleur de 
nous, ajoute·t·ll. Et d'avolr 
coniprls cela le rend heureux et 
deslreux de nous le donner. 

The McQIII Dally 

Avec ses textes simples mais 
d'une chaleureuse beaute. avec 
ses chansons que nous con· 
nalssons tous parce qu'elles font 
partie de nous·meme, Mlchel 
Conte reussit de don qui qualifle 
I' artiste: le don de soi. 

Et c'est eel~ !'important. Blen 
sur Nu ... comme dans Nuages 

' n'est pa·s· exempt de critique: 
l'utlllsatlon du micro jure 
quelque - peu dans une sa lie 
petite· comme celle du Cafe 
Moli~re... la seconde partie du 
spectacle est dlsons "plus falble" 
que la preml~re... Mais cela 
s'arr~te le's .... SI l'essentiel est Ill, 
l'essentiel est dit, qu'importe la 
forme, n'est·ce pas? La critique 
est alsee, l'art est difficlle, dlt· 
on .... 

11 a prefer~ lalsser l'orchestre en 
' tradulre !'emotion. Par exemple, 
pend~nt une recltalif pour les 
vloloncelles, llleur a slmplement 
demande de "chantez passion· 

. nement" (canto appassionato 
assa). 

11 est dit de la perlode roman· 
' tique fran~alse qu'elle esLessen· 
·uellement:'compose de l'ecrivain 
..Victor Hugo, du peintre 
Delacroix ·et du· compositeur 
Berlioz. On a eu !'occasion 
d'entendre mardl et mercredi 
passe, a la Salle Wilfrid·Pelletier, 
une des plus grandes oeuvres de 
cette 'epoque. Cette presentation 
a marque la "premll!re" de cette 
symphonic dramatlque A 
Montreal, pourtant la deuxil!me 
plus grand vllle fran~alse du 
monde. 

Quand j'ai appris que c'etait la 
premil!re, je me suis demande 
pourquol. Mals aprl!s avoir vu 
l'orchestre glgantesque (deux 
tlmbales, de4x harpes, cinq cars, 
& "plus), et le choeur (compose 
de plus de deux cents chanteurs) 

- la question ne se posait plus. 
C'est une tache technlquement 
monstrueuse. 

Selon un membre de I'En· 
nar Cralg Chapman prei::urseurs de la transcription semble vocal Tudor de Montreal, 
r: une des trois choeurs de J'en· 

Romeo et Jullette, · version muslcale du realisme brutal 'de semble, la deuxi~me soiree ~tail 
russe, pleine de toute la drames traglques de la mellleure. Allan Monk, 
oulssance emotive de la patrie Shakespeare. Dans chaque . 
de Tchalkovsky, est peut·tHre . aspect et moyen mls en oeuvre · baryton, qui a joue. le Pl!re 

- Lawrence, etalt sans aucune 
plus connue que l'oeuvre Romeo et Jullette est' une doute remarquable. 11 possede la 
frant;~lse de Hec,tor Berlloz, l!laiy oeuvre monumentale, sulvant le puissance vocale pour bien jouer 
celle de Berlioz, qui fut la style grandiose de Berlioz. La ce rOle. La trolsil!me partie, .une 
premi~re ecrite, est une forme .. ·legende dramatique -pour voix scl!ne d'amour dan le jardin des 
!llelanAee d'opera et de ·sym. choeur et orchestre, corn~1cuu', Capulets, ctait bien rendu par un 
phonie. · - · en introduction orchestrale, un 

C choeur lointain compose des 
'est cette oeuvre magis\raJe prologue en trois parties et hommes de !'Ensemble vocal 

que I'Orchestre Symphonique de quatre mouvements sympho· Tudor, caches derrl~re les 
Montreal (O.S.M.), sous la direc· niques reposant sur des scl!nes rideaux. 11 me semble que cette 
lion de Charles Du toil, a de la tragedie. production de Romeo et Jullette 
presente la semaine derni~re L'aspect le plus particulier de de Hector Berlioz, sous la 
dans le cadre de ses concerts l'oeuvre est le fait que Berlioz l'a direction de M. Charles Dutolt, 
Gala. compose sans une seule ligne de 

Hector Berlioz est un des ' la ce, ll!bre P,i .l!ce de Shak,espeare: fut bien . pert;u par le public 
montrealais. 
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suite de la page 2 refl~tent et encouragentla discri· 
minatlon sociale et sexuelle 

se penser comme etant meprl· envers la femme. Par exemple, 
sable? Un homme poss~de un les phrases sulvantes sont accep· 
vocabulaire trl!s charge pour tables quand elles s'appliquent 
qualifier les fe m mes qu'il • aux hommes: "IJ-s'est fait mettre 
meprlse. Une femme n'utllisera I~ cord~ au cou·:- "11 lul a fa!t 
jamais des mots semblables I amour alors qu on ne pou~ra1t 
pour parler -des hommes . . cecl les employer en parlant dune 
reflete le rapport de forces dans femme. En effet, l'instltution du 
la societe. Les domlnan' ts mariage peut falre perdre il 
peuvent mepriser les dominees, . l'homme sa li~ert~ mais ja!"a.ls il 
les reduire manifestement a un la femme pUisqu elle d01t etre 
etat d'mferiorite mais les domi· soumise ll l'homme et qu'elle ne 
nees ne doivent pas mepriser les· p~ut perdre une libe~te qu'elle 
dominants! n a pas. De plus, la socuHe donne 

En frant;ais, on insulte les gens a l'ho.mme non seuleme.n~ le 
en les traitant de femmes ou en pouyo1r economlq~e. pollt1que 
faisant allusion au corps femlnin. et · religieux, mais aussi le 
Dire "~alope" A un homme, c'est pouvoir sexuel. 

• 

pire _que de lui dire salaud. In· . Le langage est . un systeme 
sulter au feminln, c'est insulter conventlonnel qUI refl~te en 
deux fois. Accuser les hommes partie la realite sociale d'une 
de "femmes". c'est tr~s lnsultant ' societe. La langue fran~aise est 
pour eux: c'est salt mettre en sexiste pare~ que. av~c ses 
doute leur vlrilite soil les falre termes genenque mascullns, ses 
passer du statut social des domi· rl!gles d'accord, son lexique, elle 
nants ~ celul des domlnees. De presente- comme un etat de fait 
olus les termes femelles des ani· lmmuable la preeminence 
inau'x s'ils sont utilises pour masculine et la de_yaluation de la 
r..arler' des humalns, sont plus femme. Ainsi, _la l ~ ngue, co~me 
pejoratifs que les termes males. la societe, Impose A I ~tre 
Par exemple, "grosse vache" humaln un comportement. qui 
versus "gras . boeuf". "grosse opprime la fem~e pulsqu elle 
chienne" versus "gras chlen". . constltue la matu~re par excel· 

11 exlste certalnes expressions lence dans laquelle se forme la' 
de la langue fran~alse qui pensee. / 
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If you ·conceive an unwanted child, it's too late to be sorry. 
· lf you cont~act vener~al disease, it's too late to be sorry. 

·· / If you develop side effects as a result 0f using another form of birth 
control, it's too late to be sorry. · . · 

. Use electronically tested quality condoms manufactured by 
JUli\!S Sc~mid. . . m 

Be safe, instead of ~orry. ~ Julius Schm~d. 
Products you can depend on -products for people who really ~are. 


